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COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise des diplômes aux certifiés web développeur et
web designer de la 4ème promotion de Yekolab
Brazzaville 27 juillet 2016 : Dans le cadre de la promotion du développement des
TIC au Congo, l’Agence de Régulation des Postes et des Communications
Electroniques, l’un des partenaires principaux de YEKOLAB, procède, ce mercredi 27
juillet 2016, à la remise des diplômes, à la quatrième promotion des développeurs
d’applications mobiles et web designers formés au Centre d’excellence et de
formation en technologies de l’information et de la communication YEKOLAB.
En effet, la cérémonie y relative, placée sous l’autorité du Ministre des Postes et
Télécommunications, Léon Juste Ibombo, du Directeur Général de l’Agence de
Régulation des Postes et des Communications Electroniques, monsieur Yves
CASTANOU ainsi que monsieur Max BONBHEL le Président de YEKOLAB.
Ce diplôme, couronnement des efforts fournis par ces jeunes passionnés des TIC
durant plusieurs mois de formation. Aussi,
YEKOLAB leur a offert une réelle
opportunité et la possibilité d’atteindre une étape capitale vers un avenir
professionnel prometteur.
Notons que, l’écosystème numérique mis en place à YEKOLAB pour faciliter
l’épanouissement de la jeunesse congolaise dans le domaine des TIC, permettra au
Congo d’intégrer le rang des pays africains ayant un fort potentiel numérique.
Pour le Directeur Général de l’ARPCE qui estime que la vision des choses de Yekolab
s’aligne parfaitement sur celle de l’ARPCE qui vise à faire du Congo l’un des pays
africains, leaders en matière des télécoms.
Il sied de préciser que depuis sa création près d’une centaine de jeunes ont
bénéficié de cette formation et certains ont créé leurs entreprises et d’autres ont
intégré recruter des entreprises de la place.
Rappelons que, la formation qualifiante est gratuite, grâce à l’apport des
partenaires actuels de YEKOLAB que sont l’ARPCE et MTN Congo.
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A propos de l’ARPCE : Bras institutionnel du Gouvernement en matière de régulation des
Postes et Communications Electroniques, l’ARPCE a la délicate mission de protéger à la fois
les intérêts de l’Etat, des consommateurs et des prestataires dans les secteurs régulés.

